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ÉDITO
Début septembre 2020, Bossonn’Art fut l’une des rares
manifestations culturelles à avoir échappé aux griffes du covid-19.
Les organisateurs ont pu en tirer un bilan exceptionnel avec la visite
de 5000 personnes et 600 élèves issus des établissements scolaires
de la région.
Quel plaisir de se retrouver, libre de toute contrainte sanitaire, à
Bossonn’Art 2022 pour trois semaines d’exposition de sculptures de
renom avec, en point d’orgue, une rencontre sur une journée
regroupant peintres, sculpteurs, tailleurs de pierre ou sur bois,
céramistes, graveurs et calligraphes, venant dévoiler et partager leur
savoir-faire et leur talent. Cette édition va vous surprendre par sa
qualité et sa créativité. Le comité, conduit par François Berthoud,
fourmille d’idées nouvelles et déborde d’énergie, tout cela
bénévolement, afin de proposer une exposition mémorable qui fera
de Bossonnens un endroit qui compte dans le domaine artistique. La
manifestation est d’ailleurs reconnue d’importance régionale. A ce
titre, elle est soutenue par la commune de Bossonnens et aussi par
l’Association des communes de la Veveyse. Plusieurs entreprises du
village ou des alentours apportent leur soutien par des dons et

CHRISTOPHE MONNARD
d’importants travaux de construction et d’installation offerts à
Bossonn’Art. Les visiteurs pourront rencontrer en tout une
soixantaine d’artistes, certains habitués qui présenteront de
nouvelles réalisations et aussi des créateurs présents pour la
première fois à Bossonnens. Durant l’exposition qui se tiendra du 26
août au 17 septembre 2022, une œuvre sera créée par de jeunes
membres de l’Atelier Jeunesse Veveyse sous la houlette experte de
Y’aq’a, fidèle et passionné sculpteur exposant à Bossonn’Art. L’œuvre
issue de ce projet, certainement riche en grandes émotions pour nos
jeunes, sera définitivement exposée à Bossonnens.
Après l’immense succès rencontré en 2020, le Bossonn’Art café sera
bien sûr au rendez-vous. Il y aura même une nouvelle terrasse
permettant de mieux profiter du soleil couchant. Outre la possibilité
de se restaurer ou de simplement boire un verre, il y aura cinq
soirées avec concert live dont trois avec repas. Et ce n’est pas tout.
Certains événements sont encore à finaliser. Visitez le site
www.bossonnart.ch mis à jour au fur et à mesure de l’avancement
des travaux, afin de vous informer et de ne rien manquer.
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